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LEÇON SUR L’EAU 

Relais : Économisons l’eau !  
 

Contexte et concepts 

Ce relais a pour but de montrer aux élèves l’importance des efforts de la conservations de 
l’eau en comparant différentes habitudes, y compris celles qui économisent l’eau et celles 
qui la gaspillent.  

• Les mesures pour conserver l’eau 

• Mesurer et noter 

 

Durée 

20-30 minutes 
 

Matériel 

• 6 grands seaux 

• 2 tasses à mesurer de 500ml  

• Cartes d’eau (à la fin du document) 

• Tableau des habitudes consommatrices (un tableau pour chaque équipe, à la fin du 

document) 

• Contenant ou panier (pour les cartes d’eau) 

• De l’eau 

• Bâton mètre 

• Grand terrain pour jouer (à l’extérieur ou dans la salle à manger- cependant le 

plancher risque de se mouiller) 
 

Procédure 

1. Dites aux élèves qu’ils participent à un relais qui a pour but d’expliquer la 
consommation efficace et inefficace de l’eau  

2. Préparez les seaux : 

• Étiquetez deux seaux avec les noms des équipes :  « Les pirates de l’eau » et 

« Les gardiens de l’eau ».  

• Remplissez les deux seaux avec 6L d’eau et placez-les sur un côté de votre 

terrain de jeu. Ce jeu devrait être joué dehors, car l’eau risque d’éclabousser 
partout. Chaque équipe doit avoir un seau.   

• Placez le contenant avec les cartes d’eau entre les seaux des deux équipes.  

• Placez deux autres seaux à l’autre côté du terrain, en face des deux équipes. 

Étiquetez les deux seaux avec les titres « Eau consommée ». Les joueurs devront 

se rendre ici lors du relais.  
3. Divisez la classe en deux équipes et donnez chacune d’entre elles un tableau des 
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habitudes consommatrices et une tasse à mesurer.  
 

Pour jouer au relais :  

• Un membre de chaque équipe court jusqu’au panier de cartes d’eau et en 

sélectionne une. Les cartes avec un visage souriant représentent les actions pour « 

Les gardiens de l’eau ». Les cartes avec un visage grimaçant représentent les 

actions pour « Les pirates de l’eau ».   

• Les joueurs retireront de leur seau d’équipe le montant d’eau indiqué sur la carte 

avec la tasse à mesurer  

• Les joueurs courront vers les seaux titrés Eau consommée de leur équipe pour y 

verser l’eau dans leur tasse.  

• Les joueurs retourneront à leur équipe en courant et donneront la tasse au 

prochain joueur. De même, ce dernier choisira une nouvelle carte, remplira la tasse 

avec le montant d’eau suggéré, et courra encore une fois vers le seau Eau 

consommée.    

• Continuez à jouer au relais jusqu’à ce que tout le monde ait eu un tour ou lorsque 

toutes les cartes ont été utilisées.  
• Après chaque tour, les élèves doivent noter le montant d’eau qu’ils ont transféré 

d’un seau à l’autre dans leur tableau des habitudes consommatrices.  
4. Une fois le jeu terminé, comparez l’eau qui reste dans le seau des Pirates de l’eau 

avec celle dans le seau des Gardiens de l’eau, en se servant des tasses à mesurer, du 
bâton mètre ou en faisant une estimation visuelle.  

5. À l’aide de l’information sur les cartes d’eau, les élèves peuvent calculer le total d’eau 
consommée et tracer un graphique qui illustre la consommation d’eau entre les deux 

seaux.  
 

Discussion 

• Qu’observent les élèves lorsqu’ils comparent tous les seaux des deux équipes ?  

• En vous servant des cartes d’eau, discutez les habitudes qui mènent à la conservation 

et à la consommation de l’eau.  

• Comment les élèvent peuvent-ils économiser l’eau à l’école et à la maison ?  

• Pourquoi la conservation de l’eau est-elle importante ?  

 

Aller encore plus loin 

• Demandez aux élèves d’analyser leur propre consommation d’eau. Prennent-ils déjà 

certaines des mesures indiquées sur les cartes d’eau ?  

• Demandez aux élèves de noter sur papier leur consommation d’eau pendant un jour, 

en estimant l’eau qu’ils utilisent pour se doucher, pour boire, pour nettoyer, ou pour 
tirer la chasse d’eau à la toilette. Les élèves peuvent, par ailleurs, entreprendre les 
audits d’eau suivants et prendre des mesures pour éviter de gaspiller l’eau.  
o Audit d’eau lire le compteur 

https://environmentalsociety.ca/wp-content/uploads/2021/01/Audit-d%E2%80%99e%CC%81nergie-Lire-le-compteur-.pdf
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o Audit de l’utilisation de l’eau à la maison 
 

Ressources supplémentaires 

Calculez votre empreinte hydrique :  

• http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/water-footprint-

calculator/ 

• http://www.waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator 

SES water conservation tips 

 

Résultats d’apprentissage/Curriculum Connections 

Grade 2 Mathematics SS2.2 Demonstrate understanding of non-standard units for measurement of mass by: describing 
the choice and appropriate use of non-standard units, estimating, measuring, comparing and analyzing measurements. 

SP2.1 Demonstrate understanding of concrete graphs and pictographs. 
Science AW2.1 Investigate properties of air and water (in all three states of matter) within their environment.  AW2.2 
Assess the importance of air and water for the health and survival of living things, including self, and the environment. 

Mathématiques 3 3N.1 Démontrer une compréhension de la notion de comptage (0 à 1 000 objets), y compris : compter 
par sauts : de 5, 10, 100, à partir de n'importe quel nombre ; de 3, à partir de multiples de 3 ; de 4, à partir de multiples de 
4 ; de 25, à partir de multiples de 25 ; estimer des quantités à l'aide de référents. 3N.5 Appliquer, pour déterminer les faits 
d'addition jusqu'à 18 et les faits de soustraction correspondants, des propriétés du nombre et des stratégies de calcul 
mental telles que : se référer à un double connu ; obtenir 10 ; utiliser la commutativité ; utiliser la propriété de zéro ; se 

servir de l'addition pour soustraire. 3RR.1 Approfondir et appliquer sa compréhension de la notion de régularité 
croissante (numérique jusqu'à 1 000 et non numérique) à l'aide de matériel de manipulation, de diagrammes, de sons et 
d'actions, y compris : décrire ; prolonger ; comparer ; créer ; résoudre des problèmes connexes. 3RR.2 Démontrer à l'aide 
de matériel de manipulation, de diagrammes, de sons et d'actions une compréhension de la notion de régularité 
décroissante (numérique jusqu' à 1 000 et non numérique), y compris : décrire ; prolonger ; comparer ; créer ; résoudre 

des problèmes connexes. 3FE.2 Démontrer une compréhension de la notion de mesure linéaire (centimètre et mètre), y 
compris : estimer à l'aide de référents des longueurs et des périmètres (figures à deux dimensions régulières et 
irrégulières) ; établir le lien entre le centimètre et le mètre ; mesurer des longueurs, des largeurs, des hauteurs et des 
périmètres (figures à deux dimensions régulières et irrégulières) ; noter des mesures à l'aide d'unités de mesure linéaires ; 
dessiner des droites et des polygones ayant des mesures données ; modéliser pourquoi différentes figures à deux 

dimensions peuvent avoir le même périmètre. 3SP.1 Recueillir et organiser des données primaires pour répondre à des 
questions, y compris : des marques de pointage ; des tracés linéaires ; des tableaux ; des listes. 

Mathématiques 4 4N.1Représenter et décrire des nombres jusqu'à 10 000, à l'oral et à l'écrit, et de façon concrète, 

imagée et symbolique, y compris : la décomposition ; les expressions ; la forme développée. 4N.4 Approfondir et 
appliquer de façon concrète, imagée et symbolique, sa compréhension de la notion d'addition et de soustraction des 
nombres dont les sommes ne dépassent pas 10 000 et des soustractions correspondantes (se limitant aux numéros à 3 ou 
à 4 chiffres), y compris : estimer des sommes et des différences ; utiliser ses propres stratégies ; créer et résoudre des 
problèmes contextualisés connexes. 4RR.1 Démontrer une compréhension de la notion de régularité et de la notion de 
relation, y compris : identifier et décrire des régularités et des relations dans des tables, des tableaux, ou des diagrammes 

; reproduire des régularités et des relations observées dans une table, un tableau ou un diagramme à l'aide de matériel 
concret ; créer des tables, des tableaux ou des diagrammes pour représenter des régularités et des relations ; résoudre 
des problèmes contextualisés connexes. 

Mathématiques 5 5N.2 Appliquer ses stratégies personnelles pour estimer et calculer, y compris : la stratégie d'estimation 
selon le premier chiffre ; les compensations ; les nombres compatibles. 5FE.1 Approfondir et appliquer sa compréhension 
de la notion de la mesure linéaire et de mesure de surface (mm, cm, m), y compris : justifier son choix de référents ; 
établir le lien entre le millimètre et le centimètre, ainsi qu'entre le millimètre et le mètre ; estimer, mesurer et déterminer 
des périmètres et des aires de rectangles ; établir le lien entre le périmètre (mesure linéaire) et l'aire (mesure de surface) 

de rectangles ; résoudre des problèmes connexes. 5FE.3 Démontrer une compréhension de la notion de capacité (L et 
ml), y compris : établir le lien entre le millilitre (ml) et le litre (L) ; justifier son choix de référents ; estimer des capacités à 

l'aide de référents ; mesurer et noter des capacités ; résoudre des problèmes contextualisés connexes. 5SP.1 Différencier 

les données primaires et les données secondaires. 5SP.2 Construire et interpréter des diagrammes à bandes doubles en 

https://environmentalsociety.ca/wp-content/uploads/2018/01/Audit-de-lutilisation-de-leau-a%CC%80-la-maison.pdf
http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/water-footprint-calculator/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/water-footprint-calculator/
http://www.waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator
http://environmentalsociety.ca/category/tips/
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=146&oc=78376
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=146&oc=78406
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=55&oc=24473
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=55&oc=24484
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=313&oc=38442
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=313&oc=38473
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=313&oc=38528
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=313&oc=38541
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=313&oc=38572
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=313&oc=38612
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=314&oc=38625
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=314&oc=38650
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=314&oc=38729
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38817
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38911
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38932
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38964
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38969
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vue d'en tirer des conclusions. 5SP.3 Démontrer une compréhension de la notion de probabilité, y compris : décrire ; 
comparer ; concevoir et mener des expériences ; déterminer des probabilités expérimentales ; résoudre des problèmes 
connexes. 
Sciences humaines 5 5RE.2 Examiner la gestion actuelle de l'environnement naturel au Canada. 

Mathématiques 6 6RR.1 Approfondir et appliquer sa compréhension de la notion de régularité et de relation linéaire 

dans des tables de valeurs et des graphiques se limitant aux graphiques linéaires d'éléments discrets. 6SP.1 Appliquer sa 
compréhension de la notion d'analyse de données à la résolution de problèmes ou pour répondre à des questions, y 
compris : choisir, justifier et utiliser des méthodes de collecte de données : questionnaires ; experiences ; consultation de 

bases de données ; consultation de la presse électronique ; créer, étiqueter et interpréter des diagrammes, y compris 
des diagrammes à lignes ; distinguer entre des données continues et des données discrètes ; tracer des diagrammes à 
partir de données recueillies ; tirer des conclusions. 

Mathématiques 7 7RR.1 Établir des liens entre des régularités, des graphiques et des relations linéaires. 
Sciences humaines 7 7RE.2 Déterminer l'impact de l'exploitation et de la gestion des ressources naturelles d'un pays sur la 
qualité de vie de son peuple. 

Bienêtre 8 8CHC.6 Analyser le concept de viabilité environnementale en lien avec plusieurs perspectives et ses 
complications au niveau du bienêtre personnel, des autres et de l’environnement. 8AP.1 Élaborer deux plans d’action 
d’une durée de sept jours à propos de la mise en place de multiples soutiens de santé selon le contexte. 

Mathématiques 8 8SP.1 Analyser et critiquer les façons dont des données sont présentées et la vraisemblance des 
conclusions. 

Sciences 8 8SH.1 Analyser les effets des changements apportés par la nature et par l’être humain à la distribution et aux 
caractéristiques de l’eau dans les écosystèmes locaux, régionaux et nationaux. 

Sciences humaines 8 8RE.1 Déterminer les conséquences sociales et environnementales de vivre dans une économie de 

marché mixte axée sur la consommation. 8RE.2 Évaluer les conséquences de ses choix de consommation. 8RE.3 
Discerner les approches du Canada et des Canadiennes et des Canadiens en matière de développement durable et 
de la responsabilité envers l'environnement naturel. 

 

https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38975
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=377&oc=42963
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=316&oc=39056
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=316&oc=39152
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39230
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=379&oc=43131
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=212&oc=60208
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=212&oc=60251
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=318&oc=83356
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=351&oc=112263
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43213
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43219
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43225
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Cartes d’eau (imprimez l’ensemble et coupez-le)  

Les pirates de l’eau ml Les gardiens de l’eau ml 

 Nous nous lavons les mains avec le 

robinet ouvert.          
250ml  Nous éteignons le robinet quand 

nous nous frottons les mains avec 

du savon.  

125 ml 

 Nous utilisons le lave-vaisselle quand il y 
a seulement quelques vaisselles à 

nettoyer.  

 

500ml  Nous utilisons le lave-vaisselle 

uniquement lorsqu’il est plein. Nous 

utilisons aussi un lave-vaisselle qui 
conserve de l’eau.  

250ml 

 Nous lavons la voiture avec un tuyau 
d’arrosage et du savon liquide.  

500ml  Nous lavons la voiture avec l’eau 

recyclée de la machine à laver. 
0ml 

 Nous avons des pommes de douches 

et des robinets qui ont des fuites.  
500ml  Nous utilisons des pommes de 

douche à faible débit qui 
économisent l’eau.  

125ml 

 Nous laissons le robinet couler lorsque 
nous utilisons le lave-vaisselle.  

325ml  Nous remplissons l’évier avec de 

l’eau pour laver notre vaisselle.  
250ml 

 Nous gardons le robinet ouvert au lieu 
de remplir l’évier avec de l’eau lorsque 
nous rinçons nos fruits et légumes.  

325ml  Nous avons des plantes 

tolérantes à la sécheresse qui 
nécessitent peu d’eau. Nous 

utilisons aussi l’eau du baril de pluie 
pour arroser nos plantes. 

100ml 

 Parfois, nous prenons des douches de 

plus de 20 minutes.  
500ml  Nous avons installé une pomme 

de douche à faible débit. 
250ml 

 Nous utilisons un tuyau à haute pression 
pour nettoyer l’allée, au lieu de la 
balayer.  

500ml  Nous arrosons notre pelouse au 

moment le plus frais  de la journée 
– de préférence, le matin. 

100ml 

  Nous tirons la chasse d’eau chaque 

fois que nous utilisons la toilette, et nous 

jetons souvent des articles dans la toilette 
tels que des insectes ou du papier toilette 
propre. 

250ml  Nous tirons la chasse d’eau 

seulement lorsque c’est nécessaire, 

et nous ne jetons jamais d’articles 
dans la toilette. Nous avons 
également installé une toilette à 

faible débit. 

125ml 

  Nous prenons de longues douches et 

nous laissons l’eau chauffer avant d’y 
rentrer. 

500ml  Nous prenons des douches 

courtes.  
125ml 
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 Parfois nous restons sous la douche 

pendant plus de 20 minutes.  
500ml  Nous avons installé une pomme 

de douche à faible débit. 
250ml 

 Nous buvons de l’eau fraiche du 

robinet pendant qu’elle coule.  
250ml  Nous gardons de l’eau froide 

dans le frigo pour éviter de laisser le 

robinet couler souvent.  

125ml 

 Nous remplissons la baignoire au 

complet pour prendre un bain. 
350ml  Nous prenons normalement des 

douches courtes et nous ne 
remplissons pas la baignoire au 

complet lors d’un bain. 

125ml 

 Nous avons des pommes de douches 
et des robinets qui fuient.  

500ml  Nous utilisons des pommes de 

douche à faible débit lorsque nous 

nous douchons.  

125ml 

 Nous ignorons les fuites d’eau du 

robinet, car ce n’est qu’une petite 
quantité d’eau qui s’échappe.  

500ml  Nous fermons convenablement 

l’eau  qui goutte du robinet et nous 
reparons immédiatement les 

robinets qui fuient.  

0ml 

 Nous laissons l’eau couler lorsque nous 

nous brossons les dents. 

250ml  La pelouse n’a pas besoin d’être 
arrosée quotidiennement pendant 

l’été et nous utilisons un arroseur 
avec une minuterie.   

100ml 

 Nous lavons une petite quantité de 
vaisselle dans le lave-vaisselle, et nous 
n’ajustons pas le niveau d’eau requis.  

500ml  Nous remplissons le lave-vaisselle 
avant de le démarrer et/ou nous 
ajustons le niveau d’eau requis.  

 

250ml 

 Nous arrosons la pelouse chaque jour 

pendant l’été et nous n’utilisons pas de 
minuterie.  

300ml  Nous éteignons le robinet lorsque 

nous nous brossons les dents et 
nous buvons d’un verre pour nous 

rincer les dents.  

125ml 
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Tableau des habitudes consommatrices  

 

Les pirates de l’eau ml Les gardiens de l’eau  ml 

 Nous laissons l’eau couler du robinet 

lorsque nous nous lavons les mains.              
250ml  Nous éteignons le robinet quand 

nous nous frottons les mains avec 

du savon. 

125 ml 

 Nous lavons une petite quantité de 

vaisselle dans le lave-vaisselle.  
500ml  Nous utilisons le lave-vaisselle 

uniquement lorsqu’il est plein. Nous 
utilisons un lave-vaisselle à faible 
consommation. 

250ml 

 Nous lavons la voiture avec un tuyau 
d’arrosage et du savon liquide. 

500ml  Nous lavons la voiture avec l’eau 

recyclée de la machine à laver. 
0ml 

 Nous avons des pommes de douches 
et des robinets qui ont des fuites. 

500ml  Nous utilisons des pommes de 

douches à faible débit qui 

économisent l’eau. 

125ml 

 Nous laissons l’eau couler du robinet 
lorsque nous lavons notre vaisselle.  

325ml  Nous remplissons l’évier d’eau 

quand nous lavons la vaisselle.  
250ml 

 Nous laissons couler l’eau lorsque nous 
rinçons nos légumes au lieu de remplir 

l’évier pour les rincer.   

325ml  Nous avons des plantes 

tolérantes à la sécheresse qui 

nécessitent peu d’eau. Nous 
utilisons aussi l’eau du baril de pluie 

pour arroser nos plantes. 

100ml 

 Parfois nous restons dans la douche 

pendant plus de 20 minutes. 
500ml  Nous avons installé une pomme 

de douche à faible débit.  
250ml 

 Nous utilisons un tuyau à haute pression 
pour nettoyer l’allée, au lieu de la 

balayer. 

500ml  Nous arrosons notre pelouse au 

moment le plus frais de la journée – 

de préférence, le matin. 

100ml 

  Nous tirons la chasse d’eau chaque 

fois que nous utilisons la toilette, et nous 

jetons souvent des articles dans la toilette 
tels que des insectes ou du papier toilette 

propre. 

250ml  Nous tirons la chasse d’eau 

seulement lorsque c’est nécessaire, 

et nous ne jetons jamais d’articles 
dans la toilette. Nous avons 

également installé une toilette à 
faible chasse d’eau. 

125ml 

  Nous prenons de longues douches et 

laissons l’eau chauffer avant d’y rentrer. 
500ml   Nous prenons des douches 

courtes.  
125ml 
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 Parfois nous restons sous la douche 

pendant plus de 20 minutes 
500ml  Nous avons installé une pomme 

de douche à faible débit.  
250ml 

 Nous buvons de l’eau fraiche du 

robinet pendant qu’elle coule. 
250ml  Nous gardons de l’eau froide 

dans le frigo pour éviter de laisser le 

robinet couler souvent.  

125ml 

 Nous remplissons la baignoire au 

complet pour prendre un bain. 
350ml  Nous prenons normalement des 

douches courtes et nous ne 
remplissons pas complétement la 

baignoire lors d’un bain.  

125ml 

 Nous avons des pommes de douches 
et des robinets qui fuient. 

500ml  Nous utilisons des pommes de 

douche à faible débit pour éviter 

de gaspiller l’eau.  

125ml 

 Nous ignorons les fuites d’eau du 

robinet, car ce n’est qu’une petite 
quantité d’eau qui s’échappe. 

500ml  Nous fermons convenablement 

l’eau qui goutte du robinet et nous 
reparons immédiatement les 

robinets qui fuient.  

0ml 

 Nous laissons l’eau couler lorsque nous 

nous brossons les dents. 

250ml  La pelouse n’a pas besoin d’être 
arrosée quotidiennement pendant 

l’été et nous utilisons une arroseur 
avec une minuterie.     

100ml 

 Nous lavons une petite quantité de 
vaisselle dans le lave-vaisselle, et nous 
n’ajustons pas le niveau d’eau requis. 

500ml  Nous utilisons la machine à laver 
principalement pour des charges 
complètes et/ou ou ajustons le 

volume d’eau requis.  

 

250ml 

 Nous arrosons la pelouse chaque jour 

pendant l’été et nous n’utilisons pas de 

minuterie. 

300ml  Nous éteignons le robinet lorsque 

nous nous brossons les dents et 

nous buvons d’un verre pour nous 
rincer les dents. 

125ml 

Total des Pirates de l’eau  

 

 

 Total des Gardiens de l’eau  

 


